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Contempler le visage du Christ

A partir de l’affiche, entendre sa proposition 

à risquer notre vie à sa suite et avec Lui

Les icônes, patrimoine de l’Eglise d’Orient, ne sont pas de simples « peintures ». Elles

sont le fruit d’une longue méditation et contemplation des mystères chrétiens et nous

invitent à entrer nous-mêmes dans la contemplation.

Regarder, observer, dire ce que l’on voit

Cela peut se faire :

• personnellement,

• en petits groupes,

• en grande assemblée (avec un micro !)

Je vois un homme… il a l’air sérieux… il a des cheveux longs, ses yeux regardent au

loin et en même temps comme à l’intérieur de lui. Il a un manteau bleu sombre, sur une

robe grenat avec une bande d’or. Il y a beaucoup de « doré » partout.

Sa main droite a une allure particulière : deux doigts rejoignent le pouce, deux autres (l’in-

dex et le majeur) sont levés. Dans sa main gauche, il tient un gros livre fermé, richement

décoré de pierres précieuses. 

Son attitude générale est caractéristique des représentations du Christ. Cela est confirmé

par des inscriptions sur le fond de l’icône : « Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur, Sagesse

de Dieu ». Autrefois à Thessalonique, elle est aujourd’hui au Musée byzantin d’Athènes.

A quoi cela nous fait-il penser ?

Toute cette couleur « or » me parle du soleil, de la gloire de Dieu, du resplendissement

de la lumière… Christ, soleil de nos vies, lumière qui éclaire le chemin.

Je remarque aussi les deux mains qui prennent beaucoup de place. Sa main droite

enseigne (ce n’est pas le geste de la bénédiction). C’était, dans l’Antiquité, le geste de

l’enseignant. Appliqué au Christ, il conserve sa signification d’enseignement à laquelle se

joignent d’autres significations. L’index et le majeur forment le nom de Jésus (IC), le

pouce, le quatrième et le cinquième doigt forment le mot Christos (XC). Les deux doigts

symbolisent les deux natures du Christ et les trois autres évoquent la Trinité.

L’autre main met en valeur le Livre, le livre de la Révélation. Le Christ est le Verbe de

Dieu, la Sagesse de Dieu. C’est lui qui nous ouvre le Livre, qui nous donne l’intelligence

des Ecritures. Le livre est décoré comme les livres liturgiques byzantins de l’époque. 

Le Christ semble nous confier un secret : « Ecoutez, goûtez cette parole, elle est vie »

ou encore « Accueillez cette Parole, et vous aurez la vie… ainsi vous oserez me faire

confiance, à moi qui suis LA Parole de Dieu. »

Alors, pourquoi craindre, cela vaut la peine de vivre sa vie avec le Christ ! De miser sur

le Christ et de suivre le chemin particulier qu’il propose à chacun. Ces chemins sont mul-

tiples… Quel sera le mien ?



Des textes peuvent entrer en résonance avec l’icône

Des textes bibliques

• Le Buisson ardent (Ex 3, 1)

• Moïse, le visage rayonnant (Ex 34, 29)

• La Transfiguration (Mt 17, 1-8)

• L’Apocalypse (Ap 5 et 22)

Des phrases de chants :

• Soleil levant (F 97)

• Peuple de lumière (T 601)

• Toi notre Lumière, Seigneur, guide-nous !

• Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1)

Des paroles du Christ

• « Viens, suis-moi ! »

• « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »

Et/ou de saints

« Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il vient à perdre son âme ? » (François-Xavier)

Faire silence

Contempler le Christ. Le laisser parler à mon cœur.

Prier ensemble

C’est toi qui nous appelles

C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,

Sur ton chemin de lumière et de vie ;

Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,

Dans la foi, dans l’amour.

Tu es la Bonne Nouvelle,

Nous libérant du péché ;

Tu ouvres aux hommes tes frères

La voie de sainteté !

Tu rassembles en un seul peuple

Des hommes de tous pays ;

Enfants de Dieu dans l’Eglise,

Unis par la charité.

Tu invites des disciples

A marcher jusqu’à la croix ;

Tu leur montres l’espérance

Où les entraîne ta voie.

Notre Père

Prière de la Journée Mondiale des Vocations

Paroles et musique de Patrick Lemoine 

(Notre-Dame de Vie)
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1. « Duc in altum ! » Au début de la lettre apostolique Novo millennio ineunte, je me

suis référé aux paroles par lesquelles Jésus exhorte ses premiers disciples à jeter les filets

pour une pêche qui se révélera miraculeuse. Il dit à Pierre : « Duc in altum, Avance au

large » (Lc 5, 4). « Pierre et ses premiers compagnons firent confiance à la parole du Christ

et jetèrent leurs filets » (Novo millennio ineunte, 1). Cette scène évangélique bien connue

sert de toile de fond à la prochaine Journée de Prière pour les Vocations, qui a pour

thème : « Appelés à avancer au large ». C’est là une occasion privilégiée pour réfléchir sur

la vocation à suivre le Christ et, particulièrement, à le suivre sur la voie du sacerdoce et

de la vie consacrée.

2. « Duc in altum ! » Le commandement du Christ est particulièrement actuel en notre

temps, dans lequel une certaine mentalité diffuse favorise le désengagement de la per-

sonne devant les difficultés. La première condition pour « avancer au large » est de cul-

tiver un profond esprit de prière nourri par l’écoute quotidienne de la Parole de Dieu.

L’authenticité de la vie chrétienne se mesure à la profondeur de la prière, un art que l’on

apprend humblement « des lèvres mêmes du divin Maître », presque en implorant,

« comme les premiers disciples : “Seigneur, apprends-nous à prier !” (Lc 11, 1). Dans la

prière se développe ce dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes : “Demeurez en

moi, comme moi en vous” (Jn 15, 4) » (Novo millennio ineunte, 32). La relation priante

avec le Christ nous fait découvrir sa présence même dans les moments d’échec apparent,

quand le labeur semble inutile, comme cela arriva aux Apôtres eux-mêmes qui, après avoir

peiné toute la nuit, s’exclamèrent : « Maître, nous n’avons rien pris » (Lc 5, 5). C’est

notamment dans de tels moments qu’il faut ouvrir son cœur au flot de la grâce et permet-

tre à la parole du Rédempteur d’agir avec toute sa force : « Duc in altum ! » (cf. Novo mil-

lennio ineunte, 38).

3. Celui qui ouvre son cœur au Christ comprend non seulement le mystère de sa propre

existence, mais aussi celui de sa propre vocation, et il fait mûrir de splendides fruits de

grâce. Le premier de ces fruits est la croissance en sainteté dans un chemin spirituel qui

commence avec le don du baptême et se poursuit jusqu’à la pleine réalisation de la cha-

rité parfaite (cf. ibid., 30). En vivant l’Evangile dans son intégralité, le chrétien devient

toujours plus capable d’aimer à la manière même du Christ, en accueillant son exhorta-

tion : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48). Il s’engage à

persévérer dans l’unité avec ses frères au sein de la communion de l’Eglise, et il se met au

service de la nouvelle évangélisation pour proclamer la merveilleuse vérité de l’amour sal-

vifique de Dieu et pour en témoigner.

4. Chers adolescents et chers jeunes, c’est à vous, tout particulièrement, que je renou-

velle l’invitation du Christ à « avancer au large ». Vous avez à prendre des décisions impor-

tantes pour votre avenir. Je garde dans mon cœur le souvenir des nombreuses occasions

de rencontres que j’ai eues au cours des années passées avec les jeunes, devenus

aujourd’hui adultes et peut-être parents de certains d’entre vous, ou prêtres, religieux et

religieuses, vos éducateurs dans la foi. Je les ai vus joyeux comme doivent l’être des jeu-

nes, mais aussi interrogatifs, parce qu’ils étaient pris par le désir de donner un sens plé-

nier à leur existence. J’ai compris toujours davantage combien est fort dans le cœur des

nouvelles générations l’attrait pour les valeurs de l’esprit et combien sincère leur désir de

Message de Jean-Paul II



sainteté. Les jeunes ont besoin du Christ, mais ils savent aussi que le Christ a voulu avoir

besoin d’eux. Très chers jeunes gens et jeunes filles ! Ayez confiance en Lui, mettez-vous

à l’écoute de ses enseignements, fixez le regard sur son visage, persévérez dans l’écoute

de sa Parole. Laissez-Le orienter toutes vos recherches et toutes vos aspirations, tout votre

idéal et tout le désir de votre cœur.

5. Maintenant, je me tourne vers vous, chers parents et éducateurs chrétiens, vers vous,

chers prêtres, consacrés et catéchistes. Dieu vous a confié la tâche particulière de guider

la jeunesse sur le chemin de la sainteté. Soyez pour eux des exemples de généreuse fidé-

lité au Christ. Encouragez-les à ne pas hésiter à « avancer au large », en répondant sans

délai à l’invitation du Seigneur. Il appelle certains à la vie de famille, d’autres à la vie

consacrée ou au ministère sacerdotal. Aidez-les à savoir discerner quelle est leur route et

à devenir de véritables amis du Christ et ses vrais disciples. Quand les adultes croyants

savent rendre visible le visage du Christ par leurs paroles et par leur exemple, les jeunes

sont plus facilement prêts à accueillir son message exigeant, marqué par le mystère de la

Croix. De plus, n’oubliez pas qu’aujourd’hui encore il est nécessaire d’avoir de saints prê-

tres, des âmes totalement consacrées au service de Dieu ! C’est pourquoi, je voudrais répé-

ter encore une fois : « Il est nécessaire et urgent de mettre en œuvre une pastorale des

vocations largement diffusée, qui atteigne les paroisses, les lieux éducatifs, les familles,

suscitant une réflexion plus attentive sur les valeurs essentielles de la vie, qui trouvent

leur aboutissement dans la réponse que chacun est invité à donner à l’appel de Dieu, spé-

cialement quand cet appel invite au don total de soi et de ses énergies pour la cause du

Royaume » (Novo millennio ineunte, 46). A vous, jeunes, je répète la parole de Jésus :

« Duc in altum ! » En proposant de nouveau son exhortation, je pense en même temps à

la parole adressée par Marie, sa Mère, aux serviteurs à Cana de Galilée : « Faites tout ce

qu’il vous dira » (Jn 2, 5). Chers jeunes, le Christ vous demande « d’avancer au large » et

la Vierge vous encourage à ne pas hésiter à le suivre. Que monte de tous les coins du

monde, soutenue par l’intercession maternelle de la Madone, la prière ardente au Père du

ciel pour obtenir « des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9, 38). 

6. Qu’Il veuille bien accorder de fervents et saints prêtres à chaque portion de son trou-

peau. Eclairés par cette prise de conscience, nous nous tournons vers le Christ, Souverain

Prêtre, et nous lui disons avec une confiance renouvelée. ■

Castel Gandolfo, le 11 août 2004

Joannes Paulus II



Jésus, Fils de Dieu,

en qui demeure la plénitude de la divinité,

Tu appelles tous les baptisés « à avancer au large »,

en parcourant le chemin de la sainteté.

Suscite dans le cœur des jeunes le désir

d’être des témoins de la puissance de ton amour

dans le monde d’aujourd’hui.

Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence,

pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité

sur eux-mêmes et leur vocation propre.

Notre Sauveur,

envoyé par le Père pour révéler son amour miséricordieux,

fais à ton Eglise le don

de jeunes prêts à avancer au large,

pour être parmi leurs frères une manifestation

de ta présence qui renouvelle et qui sauve.

Vierge Sainte, Mère du Rédempteur,

guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain,

Toi qui as conservé ses paroles dans l’intimité de ton cœur,

soutiens par ton intercession maternelle

les familles et les communautés ecclésiales,

afin qu’elles aident les adolescents et les jeunes

à répondre généreusement à l’appel du Seigneur.

Amen.
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« Avance au large »

Veillée méditative

Pour une soirée de ressourcement, une halte spirituelle, un temps de méditation.

Cette fiche est destinée à des adultes : célibataires, couples, parents, catéchistes, ani-

mateurs de groupes de jeunes… 

Cette rencontre se déroule en trois temps :

- aller à la source, creuser sa relation avec le Christ ;

- prendre le temps de goûter à la source de celui qui nous fait vivre afin que

ceux que nous rencontrons aient le désir de s’y abreuver ;

- aller dire, être messager d’une Bonne Nouvelle, d’une nouvelle de bonheur

pour aujourd’hui.

« Laissez emplir votre puits et il débordera » (proverbe africain).

Aller à la source

Chant d’entrée : Ecoute en toi la source

Prendre un temps pour faire mémoire de ce qui nous a aidés à oser avancer dans la vie

(des personnes, des paroles, des événements…)

Chacun l’écrit.

Goûter la Parole

Allumer une bougie

Ecoute de la Parole (Lc 5, 1-11)

Temps de silence : prévoir un temps assez long (15 minutes minimum)

Partage en petits groupes sur un mot, une phrase qui m’a touché.

Chacun parle à son tour, on n’engage pas de débat.

Temps de partage

A partir du texte de Mgr Georges Pontier (p. 2 à 4) ou des questions suivantes :

• Comment entendons-nous, aujourd’hui, « Avance en eau profonde » dans notre

vie personnelle, familiale, professionnelle ?

• Comment entendons-nous aujourd’hui « Jetez les filets » dans notre commu-

nauté ecclésiale ?

• Comment j’entends, aujourd’hui, l’appel à suivre le Christ ?

Prendre le temps d’un échange. Chacun peut noter le point concret sur lequel il veut

faire porter son effort pour renouveler son enracinement dans le Christ.



« Avance en eau profonde et jetez les filets. »

Evidemment, « avance en eau profonde » s’entend de l’eau du lac. 
Il faut s’éloigner de la rive pour aller là où c’est plus profond pour avoir des chances de

prendre du poisson. Mais il y a pêche et pêche. Et pour la pêche à laquelle Jésus conduira

Simon et ses amis dans quelques instants, il faut aussi « avancer en eau profonde ».

Avancer en eau profonde, n’est-ce pas aller au-delà de la surface de nos vies, de nos sen-

timents, de nos horizons, de nos premières réactions, de nos échecs ? Jésus n’invite-t-il

pas Simon à aller plus profond en lui-même pour reconnaître qui est ce Jésus qui est sur

sa barque et pour oser aller toujours de l’avant ?

Les traducteurs disent « en eau profonde » ou « au large ». 
Un des moyens d’approfondir en soi-même, c’est d’aller au loin, au loin de son petit

monde à soi. La rencontre de celui qui est différent permet d’aller profond en soi-même.

La rencontre entre Eglises de continents divers est porteuse de fruits. C’est intéressant à

entendre pour nous aujourd’hui.

Jésus dit « avance » au singulier, et « jetez » au pluriel.
On sait bien qu’il y avait ce fameux compagnon, ce fameux frère, André, qui n’est pas

nommé. Jésus parle à Simon, mais il invite les deux et bientôt les quatre à jeter les filets.

On dirait qu’il faut que chacun aille profond en lui-même pour qu’ensuite il puisse jeter

avec les autres les filets. Nul n’est dispensé d’aller profond en lui-même. Aucun ne peut

avancer tout seul.

« Jetez les filets. »
Cette réalité de la pêche, Jésus l’utilisera plusieurs fois pour parler du Royaume de Dieu

qui « est comparable à un filet qu’on jette en mer et qui ramène toutes sortes de pois-

sons » (Mt 13, 47). Ce geste, c’est celui du désir de ramasser, de regrouper, de prendre. Il

est orienté vers tous. Appliqué au Royaume de Dieu, il n’a pas la connotation du profit

mais celle du rassemblement au large, proposé au plus grand nombre. C’est la mission de

l’Eglise jusqu’à la fin des temps.

« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. »

Simon a entendu Jésus parler de sa barque et il a reconnu qu’il était un « Maître ». Un

nouveau lien est en train de s’approfondir, celui du disciple avec son Maître.

Cela ne lui fait pas oublier la fatigue qui est la sienne ni celle de ses amis. Ils ont peiné

toute la nuit sans rien prendre. Il y a de la lassitude. On ne peine pas quand on prend

quelque chose. On peine quand on ne prend rien. Voilà bien leur fatigue.

Cela devient symbolique pour nous et pour les moments de nos vies personnelles, fami-

liales, professionnelles, ecclésiales, où nous avons travaillé, peiné et où nous n’avons rien

pris. La lassitude morale est plus profonde que la lassitude physique. Elle peut conduire

au découragement, à l’abandon, au repli sur soi.

Simon et ses amis en sont là dans leur pêche, comme ils en seront là au moment de la

Passion de Jésus, comme en étaient là les disciples d’Emmaüs. Ça n’avait pas pris, ça 

« Avance en eau profonde et j



n’avait pas marché comme ils l’avaient pensé. Et pourtant, c’est à eux que Jésus dit :

« Avance en eau profonde et jetez les filets. »

« Sur ta parole, je vais jeter les filets. »

C’est plus de l’obéissance que de la conviction ! Car la conviction lui ferait dire qu’il n’y

a plus rien à prendre aujourd’hui.

« Sur ta parole »
Là encore, on peut se permettre de comprendre de plusieurs manières : 

- sur la parole que Jésus lui dit à l’instant : « avance et jetez » ;

- sur la parole qu’il vient d’entendre depuis la barque et qui lui donne confiance

dans le Maître ;

- sur la confiance qui est en train de s’approfondir en lui pour Celui qui révèle des

perspectives imprévues, qui a le pouvoir de faire ce qu’il dit (cf. Lc 4, 36) :

Simon a déjà expérimenté la puissance de cette parole.

Pour travailler à la suite de Jésus, il faut accepter d’aller au-delà de sa fatigue, de sa

lassitude, de sa déception. Ceux qu’il associe à son œuvre sont ceux qui acceptent d’aller

jusque là, dans la confiance en sa parole et non en leurs propres résultats. Ils savent que

ce n’est pas leur affaire mais la sienne. Il est des moments où on avance pour voir et non

parce que l’on voit. Ce sont des moments d’obéissance et de confiance.

Enfin, Simon et ses compagnons voient leurs filets se remplir. Simon et son compagnon

ne peuvent suffire à la tâche ! Ils font signe à leurs amis de venir les aider.

Ce n’est pas sur un seul individu que Jésus s’appuie, mais sur une équipe, un groupe.

C’est Simon qui est interpellé, mais c’est à eux tous qu’est donné l’ordre d’avancer et de

jeter les filets. Et ils vont s’entraider pour cette pêche, ils vont vivre la même aventure !

Quelle importance pour nous aussi aujourd’hui, de savoir œuvrer ensemble,  dans la com-

plémentarité !

Jésus n’est pas descendu de la barque. Du moins, cela ne nous est pas dit. C’est là que

s’engage le dialogue. Sa présence est précieuse : 

- elle relance au-delà de l’épreuve, elle ouvre des horizons nouveaux, elle invite à

approfondir ;

- elle fait fructifier le travail de ceux qui, seuls, n’avaient rien pris.

Sa présence est appel :

- appel à prendre sa part de l’œuvre apostolique ;

- appel à collaborer à l’œuvre de Dieu ;

- appel qui n’oblige pas, qui propose, qui ne fait pas sans nous, même si sans Lui

rien ne se serait fait.

On peut ici se rappeler la belle phrase de saint Ignace : « Faire tout comme si tout

dépendait de nous en sachant que tout dépend de Lui. »

Ecouter et méditer l’Evangile

 jetez les filets » (Lc 5, 1-11)



« Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. »

Le voilà, le fruit de la pêche !
Simon et ses amis « recentrent » leur vie sur Jésus et sur leurs frères humains. Ce n’est

pas Jésus qui leur dit de tout quitter. Mais ils comprennent que la suite de Jésus est plus

importante que tout. Alors ils quittent tout.

« Ils quittent tout. »
On comprend, c’est la radicalité. On ne peut pas dire qu’on suit Jésus sans que cela ne

change profondément la manière de vivre sa vie. 

Pour certains, cela passe par un dépouillement matériel radical ; pour tous, ça passe par

un oubli de soi radical et un amour de préférence pour Jésus. Trop de phrases de l’Evangile

rappellent cela pour qu’on ne voie pas que c’est essentiel : la suite de Jésus est au cœur

de la vie chrétienne. Il s’agit d’une amitié profonde.

Ils ne laissent pas tout pour rien. Ils laissent tout pour suivre Jésus. Désormais, Jésus

est au centre de leur vie et Jésus leur demande de se tourner vers le service du plus grand

nombre, le service des hommes. Jésus était monté dans leur barque. Ils reviennent à terre

pour se laisser embarquer sur la barque de Jésus, celle de la confiance en Dieu et de

l’amour des autres.

On connaît assez l’Evangile pour se rappeler que l’engagement à suivre Jésus n’est jamais

fait une fois pour toutes. Simon et ses amis auront à le refaire aux moments difficiles de

leur vie. Ils auront à quitter les vertiges de la peur, de la déception, du repli sur soi, pour

repartir dans la confiance et l’ouverture aux autres. ■

Mgr Georges Pontier,

évêque de La Rochelle et Saintes

Cette méditation a été écrite 

à l’occasion du synode du diocèse.
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« Avance au large »

Soirée de réflexion

Cette fiche a été réalisée afin de permettre un partage en petits groupes. Il est

important qu’un des membres du groupe assure l’animation pour le bon déroulement

de la rencontre, tel qu’il est indiqué à la page 4. 

Cette fiche a pour but un libre partage, éclairé par les textes proposés en page 2 et 3.

Les questions de la page 1 sont l’objet d’un premier tour de table où chacun s’ex-

prime sans être interrompu. Il est souhaitable que cette fiche puisse être lue avant la

réunion.

Pour préparer la rencontre

• Lire l'Evangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11.

• Noter ce que suggèrent en moi ces deux expressions :

- « Avance en eau profonde. »

- « Jetez vos filets. »

• Exprimer les réactions que cela suscite en moi.

Adhésion ? Peur ? Rejet ? Hésitations ? Refus ? etc…



n’avait pas marché comme ils l’avaient pensé. Et pourtant, c’est à eux que Jésus dit :

« Avance en eau profonde et jetez les filets. »

« Sur ta parole, je vais jeter les filets. »

C’est plus de l’obéissance que de la conviction ! Car la conviction lui ferait dire qu’il n’y

a plus rien à prendre aujourd’hui.

« Sur ta parole »
Là encore, on peut se permettre de comprendre de plusieurs manières : 

- sur la parole que Jésus lui dit à l’instant : « avance et jetez » ;

- sur la parole qu’il vient d’entendre depuis la barque et qui lui donne confiance

dans le Maître ;

- sur la confiance qui est en train de s’approfondir en lui pour Celui qui révèle des

perspectives imprévues, qui a le pouvoir de faire ce qu’il dit (cf. Lc 4, 36) :

Simon a déjà expérimenté la puissance de cette parole.

Pour travailler à la suite de Jésus, il faut accepter d’aller au-delà de sa fatigue, de sa

lassitude, de sa déception. Ceux qu’il associe à son œuvre sont ceux qui acceptent d’aller

jusque là, dans la confiance en sa parole et non en leurs propres résultats. Ils savent que

ce n’est pas leur affaire mais la sienne. Il est des moments où on avance pour voir et non

parce que l’on voit. Ce sont des moments d’obéissance et de confiance.

Enfin, Simon et ses compagnons voient leurs filets se remplir. Simon et son compagnon

ne peuvent suffire à la tâche ! Ils font signe à leurs amis de venir les aider.

Ce n’est pas sur un seul individu que Jésus s’appuie, mais sur une équipe, un groupe.

C’est Simon qui est interpellé, mais c’est à eux tous qu’est donné l’ordre d’avancer et de

jeter les filets. Et ils vont s’entraider pour cette pêche, ils vont vivre la même aventure !

Quelle importance pour nous aussi aujourd’hui, de savoir œuvrer ensemble,  dans la com-

plémentarité !

Jésus n’est pas descendu de la barque. Du moins, cela ne nous est pas dit. C’est là que

s’engage le dialogue. Sa présence est précieuse : 

- elle relance au-delà de l’épreuve, elle ouvre des horizons nouveaux, elle invite à

approfondir ;

- elle fait fructifier le travail de ceux qui, seuls, n’avaient rien pris.

Sa présence est appel :

- appel à prendre sa part de l’œuvre apostolique ;

- appel à collaborer à l’œuvre de Dieu ;

- appel qui n’oblige pas, qui propose, qui ne fait pas sans nous, même si sans Lui

rien ne se serait fait.

On peut ici se rappeler la belle phrase de saint Ignace : « Faire tout comme si tout

dépendait de nous en sachant que tout dépend de Lui. »

« Avance en eau profonde et jetez les filets. »

Evidemment, « avance en eau profonde » s’entend de l’eau du lac. 
Il faut s’éloigner de la rive pour aller là où c’est plus profond pour avoir des chances de

prendre du poisson. Mais il y a pêche et pêche. Et pour la pêche à laquelle Jésus conduira

Simon et ses amis dans quelques instants, il faut aussi « avancer en eau profonde ».

Avancer en eau profonde, n’est-ce pas aller au-delà de la surface de nos vies, de nos sen-

timents, de nos horizons, de nos premières réactions, de nos échecs ? Jésus n’invite-t-il

pas Simon à aller plus profond en lui-même pour reconnaître qui est ce Jésus qui est sur

sa barque et pour oser aller toujours de l’avant ?

Les traducteurs disent « en eau profonde » ou « au large ». 
Un des moyens d’approfondir en soi-même, c’est d’aller au loin, au loin de son petit

monde à soi. La rencontre de celui qui est différent permet d’aller profond en soi-même.

La rencontre entre Eglises de continents divers est porteuse de fruits. C’est intéressant à

entendre pour nous aujourd’hui.

Jésus dit « avance » au singulier, et « jetez » au pluriel.
On sait bien qu’il y avait ce fameux compagnon, ce fameux frère, André, qui n’est pas

nommé. Jésus parle à Simon, mais il invite les deux et bientôt les quatre à jeter les filets.

On dirait qu’il faut que chacun aille profond en lui-même pour qu’ensuite il puisse jeter

avec les autres les filets. Nul n’est dispensé d’aller profond en lui-même. Aucun ne peut

avancer tout seul.

« Jetez les filets. »
Cette réalité de la pêche, Jésus l’utilisera plusieurs fois pour parler du Royaume de Dieu

qui « est comparable à un filet qu’on jette en mer et qui ramène toutes sortes de pois-

sons » (Mt 13, 47). Ce geste, c’est celui du désir de ramasser, de regrouper, de prendre. Il

est orienté vers tous. Appliqué au Royaume de Dieu, il n’a pas la connotation du profit

mais celle du rassemblement au large, proposé au plus grand nombre. C’est la mission de

l’Eglise jusqu’à la fin des temps.

« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. »

Simon a entendu Jésus parler de sa barque et il a reconnu qu’il était un « Maître ». Un

nouveau lien est en train de s’approfondir, celui du disciple avec son Maître.

Cela ne lui fait pas oublier la fatigue qui est la sienne ni celle de ses amis. Ils ont peiné

toute la nuit sans rien prendre. Il y a de la lassitude. On ne peine pas quand on prend

quelque chose. On peine quand on ne prend rien. Voilà bien leur fatigue.

Cela devient symbolique pour nous et pour les moments de nos vies personnelles, fami-

liales, professionnelles, ecclésiales, où nous avons travaillé, peiné et où nous n’avons rien

pris. La lassitude morale est plus profonde que la lassitude physique. Elle peut conduire

au découragement, à l’abandon, au repli sur soi.

Simon et ses amis en sont là dans leur pêche, comme ils en seront là au moment de la

Passion de Jésus, comme en étaient là les disciples d’Emmaüs. Ça n’avait pas pris, ça 

Ecouter et méditer l’Evangile

« Avance en eau profonde et jetez les filets » (Lc 5, 1-11)



Au menu 

de la rencontre

Sur la base d’une rencontre de

1h30 à 2 h, nous vous proposons

le déroulement suivant :

1. Tour de table où chacun s’ex-

prime sur l’un des deux points

de la page 1 (20 à 30 mn).

2. Echange libre à partir des

textes et des question des

pages 2 et 3 (40 mn).

3. Prendre le temps de la

prière.

Prière

Seigneur Jésus, tu aimes la foule,

cette foule des petits, des pauvres,

des chercheurs de Dieu. Donne-nous

de savoir entendre les appels des

hommes et des femmes de ce temps.

Donne-nous de trouver les mots et

les comportements justes pour

transmettre ta Parole aujourd’hui.

Seigneur Jésus, tu es là, discret sur

la barque de notre Eglise. Tu vois la

foule de ceux que tu veux rejoindre

aujourd’hui. Tu connais nos heures

de lassitude. Tu nous redis que tu

comptes sur nous. Tu nous envoies

pour jeter les filets, pour aller plus

profond encore et jusqu’au large.

Seigneur Jésus, maître de l’impos-

sible, augmente en nous la con -

fiance en ta présence. Rends-nous

attentifs aux appels des hommes

d’aujourd’hui auxquels tu nous

envoies.

Prière de Mgr Georges Pontier 

pour le synode de son diocèse

Pour prier

Chant

Ecoute la voix du Seigneur (A 548)

Ecoute de la Parole

Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac

de Génésareth ; la foule se pressait autour de

lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux

barques amarrées au bord du lac ; les pêcheurs

en étaient descendus et lavaient leurs filets.

Jésus monta dans une des barques, qui appar-

tenait à Simon, et lui demanda de s'éloigner

un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la

barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini

de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et

jetez les filets pour prendre du poisson. »

Simon lui répondit : « Maître, nous avons

peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais,

sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le

firent, et ils prirent une telle quantité de pois-

sons que leurs filets se déchiraient. Ils firent

signe à leurs compagnons de l'autre barque de

venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils rempli-

rent les deux barques, à tel point qu'elles

enfonçaient. 

A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds

de Jésus, en disant : « Seigneur, éloigne-toi de

moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi,

en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient

avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils

avaient prise ; et de même Jacques et Jean,

fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à

Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont

des hommes que tu prendras. » Alors ils rame-

nèrent les barques au rivage et, laissant tout,

ils le suivirent. 

(Luc 5, 1-11)

Temps de silence

Prière spontanée

Chacun peut s’adresser au Christ et lui dire

sa réponse ou ses questions.

Reprise du refrain

Ecoute la voix du Seigneur

Notre Père ou Prière de Mgr Pontier

(ci-contre)
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Eucharistie du 17 avril 2005

Chant d’entrée

Peuple de Lumière (T 601)

Accueil

Ose la vie avec le Christ ! En ce temps pascal, il s’agit bien pour chacun et chacune d’en-

tre nous de nous mettre à l’école des Apôtres qui, dans leur expérience du Ressuscité, se

découvrent les messagers d’une Bonne Nouvelle. Il s’agit pour eux d’aller au-delà d’eux-

mêmes, de leurs appréhensions, pour se risquer dans l’aventure de la foi. Nous avons tous

à entendre cet appel du Seigneur à être ses disciples. Oser la vie avec le Christ c’est, sûr

de sa présence, prendre notre part du service. C’est aussi prier pour que certains osent la

suite du Christ, comme diacres, prêtres, ou consacrés.

Préparation pénitentielle

Suggestion pour le rite pénitentiel à partir de la 1ère lecture

Un lecteur proclame : 

• Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le

Christ. 

12 personnes se lèvent (diversité des âges, des états de vie, des engagements) et
s’approchent du chœur. Et ils proclament :

• Frères, que devons-nous faire ?

Le lecteur reprend :

• Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser.

Le groupe va fleurir la croix puis se signe à la cuve baptismale.

Le prêtre peut ensuite asperger l’assemblée. Dans ce cas, on omet le Kyrie.

Ou bien

Seigneur Jésus, tu nous ouvres la porte.

Béni sois-tu et prends pitié de nous.

O Christ, tu conduis tes brebis.

Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Seigneur Jésus, tu nous donnes la vie en abondance.

Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Gloire à Dieu



Prière d’ouverture

« Jésus, le vrai berger, appelle chacune de ses brebis. »

(silence)
Pour le bien de tous et pour ta gloire,

tu as voulu que chaque membre de ton peuple

te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit.

Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Eglise,

en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ. 

Lui qui…

Lecture du livre des Actes des Apôtres

Vivre de son baptême, c’est vivre du don de l’Esprit, faire de sa vie une réponse à l’ap-

pel du Seigneur. 

Psaume 22

Cinq enfants pourraient dire chacun une strophe.
R./ par l’assemblée.

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre

Le Christ a donné sa vie pour nous. Oser sa vie avec le Christ, c’est faire de nos vies une

vie donnée.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Jésus nous invite à la confiance. Il est le berger qui prend soin de chacune de ses bre-

bis. Il nous appelle chacun par notre nom.

Proclamation de la foi

Prière universelle 

Une suggestion à partir de l’Evangile

Appelés pour un peuple, appelés à être signe du don de Dieu dans la diversité

des engagements

Douze personnes sont appelées par leurs prénoms : prêtres, diacres, consacrés, bap-
tisés de Pâques, catéchistes, servants… en précisant leur engagement (ex. : Didier,

prêtre pour être signe du Christ Pasteur ; Julien, devenu disciple du Christ par son bap-

tême). Refrain du chant : Vivons en enfants de lumière (T 601).
A l’appel de son prénom, chacun va allumer un lumignon au cierge pascal et le pose

sur l’autel. 

Appelés pour être envoyés

Ensemble, les douze personnes distribuent à l’assemblée les images prévues à cet
effet. Elles donnent à chacun deux images : une pour la personne, une pour donner à
quelqu’un, après la messe, en l’invitant à prendre un temps de prière pour les vocations.



Ou bien

Introduction : En communion avec toute l’Eglise qui prie pour les vocations, que monte

notre prière pour que chacun ose la vie avec le Christ dans le service de

la mission.

R./ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Seigneur, tu appelles les chrétiens à être activement présents au cœur du monde. 

Qu’ils osent être en ce monde des ferments d’Evangile.

Seigneur, tu appelles les couples chrétiens à être signe de ton Alliance éternelle. 

Que les époux osent la vie en se recevant l’un de l’autre et en se donnant l’un à l’autre.

Seigneur, tu appelles des prêtres pour être signe du Christ pasteur. 

Que nombreux soient les jeunes qui oseront se mettre à la suite du Christ 

au service des communautés ecclésiales.

Seigneur, tu appelles des diacres pour être signe du Christ serviteur. 

Que nombreux soient les hommes qui oseront répondre à l’appel 

à être témoins d’une Eglise solidaire, ouverte sur les réalités de notre temps.

Seigneur, tu appelles des consacrés pour être signe pour le monde de ta sollicitude 

pour les petits et les plus pauvres. 

Que nombreux soient ceux et celles qui oseront leur vie à vivre de la passion de l’Evangile.

Conclusion : Toi, notre Père, par le don de l’Esprit, donne à chacun de vivre la suite de

ton Fils, Jésus, le Christ notre Seigneur.

Prière sur les offrandes

« Vous recevrez le don du Saint-Esprit. »

(silence)
Avant de s’offrir à toi, Père très saint,

ton Fils a voulu laver les pieds de ses disciples

pour nous donner un exemple d’amour.

Accueille l’offrande que nous déposons sur cet autel,

Et accorde-nous le même esprit d’humilité et de service,

Pour que nous entrions vraiment dans le sacrifice du Christ. Lui qui…

Chant après la communion

Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176)

Source d’Espérance (K 240)

C’est toi Seigneur qui nous as choisis (A 128)

Pour que nos cœurs (D 308)

Prière après la communion

« Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. »

(silence)
Dieu qui viens de servir à tes enfants

le pain et la coupe du Royaume,

garde-les toujours fidèles

au service de l’Evangile, des sacrements et de la charité,

pour ta gloire et le salut de ton peuple.



Bénédiction finale

Que le Dieu de la promesse vous bénisse :

Par l’Esprit Saint,

Qu’il ouvre votre cœur à son appel. 

R./ Amen

Que Jésus, le berger fidèle, vous bénisse :

Par l’Esprit Saint,

Qu’il vous donne d’oser votre vie à sa suite. 

R./ Amen

Que l’Esprit Saint vous bénisse :

Que dans le Père et par le Fils,

Il fasse de vous des ferments de la Bonne Nouvelle. 

R./ Amen

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,

Le Père, le Fils et le saint-Esprit. 

R./ Amen

Prière pour les vocations

Seigneur Jésus,

Par ta Parole et ton Pain partagé,

Sacrement de ton Amour,

Tu nous donnes la vie.

Fais de ton Eglise un peuple de prêtres, 

Signe, en ce temps, de ton Alliance,

Et donne-lui des ministres pour la servir.

Donne-lui des prophètes,

Témoins inlassables de l'Espérance

Qui ouvre un avenir à tant de vies blessées.

Donne-lui des serviteurs,

Artisans de justice et de paix

Pour que le monde croie en ta Bonne Nouvelle.

Père de tous les hommes,

Donne-nous ton Esprit

Pour oser notre vie 

Avec Jésus le Christ. Amen.
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Une lecture de la Parole de Dieu à plusieurs

L'objectif de cette fiche est d'expérimenter une lecture de la Parole de Dieu à plu-

sieurs et d’enraciner la réflexion sur les vocations dans une méditation et un partage

de l'Evangile du jour.

Temps de l'accueil (10 à 15 minutes selon la taille du groupe)

• Présentation brève de chaque participant.

• L'animateur annonce le déroulement de ce qui va suivre : en particulier qu'il ne s'agit

pas d'une étude biblique. 

• Distribuer le texte d'Evangile à ce moment ou après la proclamation.

Temps de l'observation du texte (15 à 20 minutes)

• L'animateur lit à haute voix et lentement le texte de l’Evangile selon saint Jean (10, 1-10),

de préférence dans la Bible plutôt que sur une feuille.

• Pendant 5 minutes de silence, chacun observe le texte, ce qui le touche aujourd'hui,

ce qui résonne en lui. Cette observation peut se faire crayon à la main. 

• Ensuite, à tour de rôle, chacun, en une ou deux phrases seulement, exprime au groupe

ce qu'il a envie de partager de ce qui est important pour lui aujourd'hui. Il n'y a aucun

échange, ni réaction, ni débat.

Temps de méditation (20 minutes)

• Une autre personne relit le texte à haute voix.

• Pendant 5 minutes de silence, chacun reprend le texte et essaye de répondre à l'une

des questions suivantes.

A partir de ce texte et de ce que je viens d'entendre des autres participants, 

- qu'est-ce que je découvre de Jésus ?

- qu'est-ce que je découvre du désir de Dieu ?

- qu'est-ce que je découvre de la relation entre les hommes et Dieu ?

- qu'est-ce que je découvre de l'Eglise ?

Il ne s'agit pas de répondre à toutes ces questions, mais de dire ce qui me touche dans ma

propre vie. Alors à nouveau, chacun s'exprime en une phrase ou deux. Afin qu'un tel échange

reste personnel, l'animateur invite chacun à s'exprimer à la première personne (« je », « pour

moi… ») et non « le texte dit que… » ou « nous ». On n'engage pas encore de discussion.

Temps de l'échange (35 à 40 minutes)

L'animateur présente le temps d'échange qui va suivre en tenant compte de ce qui s'est

principalement dégagé dans la méditation de son groupe et en articulant avec le thème

des vocations, puisque ce dimanche est la Journée Mondiale des Vocations.

En fonction du partage vécu dans le groupe, voici quatre pistes possibles pour ce temps

d'échange. L'animateur en choisit une.

7

Pour partager autour de l’Evangile



Piste 1 : Jésus dit « Je suis la porte des brebis. »

Le Christ est celui qui fait aller et venir, celui qui conduit vers la vie en abondance, libre-

ment. Il est l'unique Médiateur de la Nouvelle Alliance. Il est le chemin qui conduit au

Père. Quel sens cela a-t-il dans ma vie ? Quelle est mon espérance ?

Aujourd'hui, cette médiation est confiée par lui à des hommes qui ont une mission vis-

à-vis de son Eglise. Comment comprenez-vous cette médiation ?

Piste 2 : « Jésus est le pasteur, le berger des brebis. »

Nous pouvons partager à partir des questions posées par Mgr Gérard Daucourt, évêque

de Nanterre, pendant l'homélie d'ordination du 19 juin 2004.

« Nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, en le sachant ou sans en être

conscients sur le moment même, être des instruments du Seigneur pour que l'Eglise

ait les prêtres dont elle a besoin. Ce que nous savons et disons du ministère presby-

téral correspond-il à la foi catholique ? Ce que nous disons de la vie des prêtres cor-

respond-il à la réalité ? Comment parlons-nous des prêtres avec ou devant les enfants

et les jeunes ? Nous arrive-t-il d'avoir assez de foi et de simplicité pour demander à

un jeune qu'il se pose la question d'une vocation de prêtre ? Quelle place faisons-nous

à l'intercession pour les vocations de prêtres, dans notre prière personnelle, en famille,

en paroisse, en communauté ? »

Piste 3 : « Les brebis écoutent sa voix. Il appelle chacune par son nom. »

Aujourd'hui comment ai-je conscience d'être connu et aimé de Dieu ?

Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut m'aider à entendre l'appel de Dieu, et son désir pour moi ?

Piste 4 : « Pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » 

Tel est le désir de Dieu et le désir de l'homme. Ces deux désirs ont bien du mal à se ren-

contrer, à s'ajuster. Qu'est-ce qui fait obstacle à cette réalisation ?

La vocation de chaque baptisé s'inscrit directement dans l'accueil pour soi et l'annonce

pour le monde de cette Bonne Nouvelle : la rencontre du désir de Dieu et du désir de

l'homme est possible. Dieu n'est pas un étranger pour l'homme et l'homme n'est pas un

étranger pour Dieu. La gloire de Dieu, le désir de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme à

l'image de Dieu. Comment être au service de cette vocation ?

Conclusion

Quel que soit le déroulement choisi pour la suite de la rencontre, les 5 dernières minutes

pourront être consacrées à la rédaction d'une intention de prière pour la célébration.

Conseils à l'animateur d'un groupe d'adultes

• Prévoir une Bible ouverte, une ou plusieurs bougies…

• Il est souhaitable que tous les participants aient la même traduction du texte

d'Evangile.

• Prévoir des crayons pour les participants qui souhaitent noter les observations

faites sur le texte.

• Prévoir les photocopies éventuellement nécessaires pour le travail de la deuxième

partie.

Fiche réalisée par le Service de la catéchèse du diocèse de Nanterre, 

dans le cadre de l’Année de la Parole
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Un mercredi pour les vocations (1)

Un temps fort avec les 8-12 ans
Présentation de la démarche

Les objectifs

Pour qui ? 
Des enfants de 8-12 ans.

Selon leur nombre, on peut prévoir :

• une équipe,

• un groupe (plusieurs équipes d’une année),

• un rassemblement (toutes les équipes de toutes les années).

Pendant combien de temps ?
Une demi-journée ou une journée : l’essentiel est de leur faire vivre quelque chose de

signifiant.

Pour quoi faire ?
Sensibiliser les enfants et, par eux, les parents et éducateurs, au fait que Dieu appelle

chaque personne à donner un sens à sa vie, à vivre l’Evangile qui est pour les chrétiens le

chemin du bonheur, le chemin de la vraie vie.

« Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis » (Jn 15, 15).

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » (Mc 9, 7).

« Je suis la lumière du monde. Si quelqu’un me suit, il ne marchera pas dans la nuit,

mais il aura la lumière qui donne la vie » (Jn 8, 12).

Aider les enfants à prendre conscience que, pour entendre l’appel particulier adressé à

chacun, il faut prendre le temps d’écouter Dieu, de prier.

Leur présenter, de manière attrayante, l’ensemble des vocations afin qu’ils puissent, en

partant, se poser pour eux-mêmes la question : « A quoi Dieu m’appelle-t-il aujourd’hui…

et plus tard ? »

Quand ?
Si possible un mercredi ou un samedi avant le dimanche des vocations qui, cette année,

est le 17 avril 2005.



Les propositions

On peut choisir l’une ou l’autre (ou les deux), selon le temps dont on dispose.

Chaque élément des propositions est explicité dans les fiches suivantes.

Proposition n° 1 : une réflexion-découverte (fiche 8-2)
1er temps : Accueil, présentation du thème

2e temps : Le saint patron ou le témoignage

3e temps : Jeu, expérience, préparation de la célébration

4e temps : Partage, évaluation, suite

Proposition n° 2 : une célébration (fiche 8-3)
Placer sur le mur un filet et une barque.

Découper des silhouettes de poissons (prévoir un gabarit à l’avance pour que, suivant le

nombre des enfants, tous les poissons tiennent dans le filet).

• Sur ces poissons, les enfants inscrivent leur nom, leur prénom. Ils peuvent des-

siner un signe caractéristique (bonnet, ballon, guitare, etc.) et mettre la date

de leur baptême.

• Sur d’autres poissons, ils mettent les noms, les prénoms de leurs parents et de

leurs grands-parents, ainsi que de telle ou telle personne importante pour eux.

• Sur d’autres poissons, enfin, ils mettent le nom de leur saint patron. Ils peu-

vent dessiner un objet caractéristique de ce saint.

1er temps : Accueil des enfants et chant

2e temps : Parole de Dieu

3e temps : Action de grâces, signe ou geste : chaque enfant vient placer les pois-

sons sur le filet. Dans la barque, placer une silhouette de Jésus.

4e temps : Prière et envoi

Des éléments pour une évaluation après la rencontre

Comment s’est déroulée votre animation ? « POMME »

P comme projet : quel projet de départ (prière, rencontre, découverte…) ?

O comme objectif : que visait-on (intériorité, découverte de sa place…) ? A-t-il été 

atteint ? oui ? non ? Si non, pourquoi ?

M comme moyen : matériel, lieu, acteurs, temps ; quelle utilisation ? satisfaction ? 

insuffisance ?

M comme mise en œuvre : partage des responsabilités, participation des enfants ? 

(oui/non/comment ?)

E comme évaluation : le positif, ce qui est à améliorer, la suite à envisager ?

(d’après une réalisation du diocèse de Reims)
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Un mercredi pour les vocations (2)

Réflexion / découverte

Saint Patron

A partir du saint patron local ou de celui de la cathédrale du diocèse, ou de celui d’un

lieu de pèlerinage proche…

Objectif
Raconter son histoire et montrer en quoi le saint patron de la paroisse, de l’église ou…

a osé sa vie avec le Christ.

Méthodes utilisables :

• vidéo ou montage diapo, suivi d’un débat

• jeu de piste

• enquête policière

• pièce de théâtre, marionnettes

• vitrail, tenture, tableau, nappe…

• les planches historiques de Pierres Vivantes (dessins et textes)

• vidéos et diapos disponibles au Centre diocésain de documentation, au Service

diocésain de la catéchèse ou au Service diocésain des vocations.

A partir de témoignages,
découvrir comment Dieu compte sur chacun

Un ou deux témoignages oraux
Des personnes disent comment elles ont compris ce qu’était leur vocation et comment

elles essaient de la vivre :

• écouter le témoignage,

• mettre les enfants en mini-groupes sur place (principe du 6x6 : 6 enfants pen-

dant 10 minutes) : ils discutent entre eux de ce qu’ils ont retenu et compris et

préparent des questions à poser. (Selon l’âge, la présence d’un adulte peut être

nécessaire pour aider à ce partage, mais ce sont les enfants qui parlent !)

• Tous ensemble : les « mini-groupes » posent leurs questions au témoin.

Dialogue avec lui.

• Noter sur une grande feuille les mots caractéristiques (appel, mission, réponse,

Eglise, Christ…) qui émergent de l’échange.

• Temps de silence, personnel, sur place pendant quelques minutes : « Cette his-

toire, ces questions, ces réponses… Qu’est-ce que ça me fait à moi ? Est-ce que

ça me dit quelque chose ? Si oui, quoi ? Chacun dit, en silence, quelque chose

à Dieu.

Un jeu de cartes
On peut aussi faire la même démarche à partir d’un jeu de cartes (à préparer avant la

rencontre, peut-être avec les jeunes de collège qui auraient pu réaliser des interviews ou

partir de témoignages déjà écrits selon l’âge des enfants).



• chaque carte (bristol, canson…) comporte un témoignage court. On distribue

une carte à chacun. Chacun va raconter aux autres de son « mini-groupe » (ou

équipe) ce qu’il a lu. Echange aidé d’un adulte. Mots caractéristiques. Temps de

prière (cf. proposition fiche 8-3).

Des mots croisés

A partir de mots croisés, découvrir des mots-clés des chrétiens, tous appelés à être des

disciples du Christ.

• un par équipe

• ou un mot croisé « géant » pour plusieurs équipes, chacune ayant la parole à

son tour ou levant la main quand un membre de l’équipe a trouvé.

Un exemple

A partir d’autres jeux

• Des acrostiches : rédiger un court poème dont les initiales de chaque phrase,

lues en vertical, donnent un mot-clé.

• Dessine, c’est gagné !

• Un « jeu de Kim » : présenter 10 objets (ou leur image) se rapportant au mot à

deviner (témoin, disciple, appeler, poisson, pêcheur, suivre…)

• Un rébus.

Horizontalement
2. Recherché par les pêcheurs.

Qui suit Jésus.

4. Image de l’Eglise.

Elle est souvent autour de Jésus.

5. Lieu de culte des chrétiens.

6. Une des personnes de la Trinité.

7. Pierre en est un.

8. Un des noms de Jésus.

Verticalement
C. Métier de certains amis de Jésus.

E. Jésus le choisit comme responsable de

l’Eglise.

I. Frère du précédent.

L. Jésus ordonne de les jeter à l’eau.

P. Le vent agite parfois ceux du lac de

Tibériade.

R. Ce nom signifie « Dieu sauve ».

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1 P A F J

2 P O I S S O N D I S C I P L E

3 E E D L S

4 C R B A R Q U E F O U L E

5 H R E T E G L I S E

6 P E R E S O

7 U A P O T R E

8 C H R I S T S
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Un mercredi pour les vocations (3)

Célébration

Accueil des enfants

Chant pour se rassembler

Ta voix nous appelle (A21-87)

Ils cherchaient un ami (U 43)

Un exercice pour se préparer à accueillir Dieu et sa Parole

Faire silence et apprendre à se concentrer
pour accueillir la Parole de Dieu.

Attention aux conditions matérielles nécessaires : un lieu calme (chapelle, salle, nature).

Déroulement
(« construire une maison à trois étages »)

1er étage : relaxation. Faire la paix dans le corps : bien s’installer pour durer, donc

pas de position pouvant engendrer une gêne.

2e étage : respiration. Faire la paix dans le cœur : suivre pendant quelques minu-

tes le cours de l’air en soi (le souffle, c’est l’Esprit).

3e étage : concentration. Sur ce rythme inspiration-expiration, mettre une petite

phrase d’Evangile ou de prière.

Pour sortir de l’exercice, prévoir par exemple un chant doux ou une prière vocale.

Parole de Dieu

Lecture de Lc 5, 1-11 : « Avance au large… »

En dialoguant avec les enfants, repérer les moments importants de ce récit : appel,

hésitation puis confiance, mission donnée :

• Jésus appelle : « Avance… et jetez vos filets… »

• Pierre hésite : « Nous n’avons rien pris cette nuit » mais il fait confiance à

Jésus : « Sur ta parole, je vais jeter le filet. »

• Alors Jésus lui donne une mission : « A partir de maintenant, ce sont des gens

que tu prendras… » pour qu’ils deviennent à leur tour disciples de Jésus et qu’ils

le suivent, selon leur manière propre (selon les diverses vocations).

On peut faire mimer le texte par un groupe d’enfants qui aurait préparé avant la célé-

bration.



Prière 

(une de celles qui suivent ou toute autre prière adaptée)

Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres,
tu appelles des hommes et des femmes

à te suivre comme de vrais disciples.

Aujourd’hui, aide-moi à t’écouter 

pour que je puisse te suivre sur le chemin de l’Evangile.

Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m’appelles

et à y répondre dans la joie, le moment venu.

Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples,
tu en appelles quelques-uns

à te suivre de manière particulière 

en devenant prêtre, religieuse ou religieux.

- Etre prêtre, c’est annoncer ta parole, partager à tous le pain qui fait vivre, 

offrir à tous ton pardon.

- Etre religieuse ou religieux, c’est choisir de ne vivre que pour toi,

en se mettant avec d’autres,

au service de tous nos frères et sœurs.

Merci pour les prêtres que tu donnes à nos communautés.

Merci pour les religieuses et religieux, les missionnaires.

Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint

pour qu’ils soient des témoins de la tendresse de Dieu

pour toute personne et toute l’humanité.

Parle, Seigneur, je veux t’écouter.

Envoi

L’une de ces prières (ou une autre) peut être imprimée sur un joli bristol et remise à

tous les participants, comme souvenir de la rencontre.

Refrain possible : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176).

Tu es le Dieu des grands espaces,
Et des larges horizons.

Tu es le Dieu des longues routes,

Des chemins vers l’infini.

Tu es le Dieu qui dit : « Va ! quitte ton pays,

Tes idées mortes et tes vieux préjugés. 

Ta vie va refleurir, 

N’aie pas peur de mourir,

Laisser germer la Parole et la Foi.

Tu porteras des fruits de joie. »

« Passe à travers la mer,

Traverse les déserts !

Je t’ouvrirai de vastes horizons.

Tu auras soif et faim d’aller toujours plus loin 

Vers ce Pays qui t’appelle là-bas

Où tu pourras vivre avec moi. »

(Noël Colombier, T 171)

Tu es le Dieu qui vient

Marcher sur nos chemins

Nous rencontrer et nous accompagner.

Lumière dans nos vies pour nous aider la nuit

A traverser la mort et le danger

Et nous ouvrir la liberté.

Tu es le vent violent qui nous pousse en avant

Vers le grand large, comme des grands voiliers

Quand tu souffles en nos cœurs,

Tu bouscules nos peurs 

Et nous quittons nos maisons bien fermées

Pour t’annoncer au monde entier.
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“Débranche pour écouter”

Un week-end avec des jeunes

Vingt-quatre heures de calme et de prière pour s’arrêter, faire silence, écouter la

Parole de Dieu, partager la prière des moines.

Samedi

14 h 00 : Présentation du week-end : Objectifs à partir de brancher/débrancher

Fiche « Repères pour moi-même »   (1) 

S’écouter
14 h 45 : « Où en suis-je ? »   (2)

Personnellement, chacun est invité à répondre aux questions : possibilité de

rajouter des bonshommes, de mettre des bulles, d'écrire…

15 h 20 : Temps de partage en équipe

16 h 00 : Goûter

Ecouter Dieu
16 h 30 : Jeunes en 4 carrefours, au choix :

1 - Jérémie (Jr 1, 4-19), Abraham (Gn 12, 1-5)

2 - La Samaritaine (Jn 4)

3 - Le jeune homme riche (Mc 10, 17-22), l’appel de Joseph (Mt 1, 18-25)

4 - Moïse (Ex 3, 1-6)

Pour la réflexion en carrefours
• Que dit Dieu, que dit Jésus ?

• Comment le dit-il ? 

• Quelles sont les réactions de l'appelé ? (obstacles, hésitations) 

• Comment se concrétise la décision ?

Possibilité d'utiliser la bande dessinée pour présenter sa recherche aux autres

groupes, ou…

17 h 30 : Pause 

17 h 40 : Mise en commun des carrefours.

18 h 10 : Vêpres avec les moines

Après les Vêpres, temps personnel de prière à l'église : pour méditer, on peut

s’aider de la fiche 3 : « Ecouter Dieu ».

19 h 00 : Repas en silence

20 h 15 : Marche partage dans la nuit 

• Dans ma vie, quand est-ce que je rencontre Dieu ?

• Que me dit-il ?

• Comment est-ce que je réponds ? Obstacles, tentations…



Dimanche

Ecouter les autres
8 h 45 : Un témoignage est remis à chacun (par ex. : Pastorale des migrants, Secours

catholique…). Par trois les jeunes s'en vont avec ce texte et quelques ques-

tions.

• Comment ce témoignage rejaillit-il en moi ?

• Et moi… au quotidien, comment j'essaie d'être présent aux autres en

tant que croyant ?

Le texte peut être lu avant le départ avec tous.

Marche d'environ une heure avec partage

10 h 10 : Pause

10 h 30 : Eucharistie

12 h 00 : Repas 

14 h 00 : Evaluation : « Reprise de fin de week-end »   (4)

15 h 00 : Envoi et départ

La fiche « Week-end au monastère » est à découper et photocopier pour la donner aux jeunes

Week-end proposé par le SDV de Chartres

Après un début d’année assez chaotique, le week-end à Soligny a été pour moi

une véritable bouffée d’air pur. La rencontre d’autres jeunes, la découverte du

cadre de l’abbaye et surtout le thème du week-end, tout a concordé pour me

permettre de repartir avec de nouvelles forces. S’écouter, écouter les autres,

écouter Dieu, faire silence pour mieux entendre, tout cela demande de prendre

sur soi, de prendre du temps, mais quel enrichissement ensuite !

Je suis repartie en ayant, en quelque sorte, retrouvé ma voie, ce à quoi j’as-

pire. La route est sans doute encore longue mais des étapes comme ce week-

end permettent de la reprendre plus sereinement.

Aurélie

A Soligny, nous avons été invités à nous mettre à l’écoute du

Seigneur. C’est une invitation à laisser à la porte nos préoccu-

pations, nos soucis, nos activités, tout notre quotidien. Ce n’est

que rarement que je laisse véritablement toute activité et toute

préoccupation pour me permettre un cœur à cœur avec le

Seigneur. Dieu m’invite à me poser véritablement, à lui accorder

du temps, à lui offrir gratuitement ma présence puisque lui-

même m’offre la sienne à chaque instant.

Kristell



Repères pour moi-même

J'écris brièvement pourquoi je suis venu à ce week-end à partir des

questions ci-dessous.

1 - Qu'est-ce que j'attends de ce week-end ? Pourquoi ai-je décidé

d'y participer ?

2 - En commençant ce week-end, dans quelles dispositions je me

trouve (paix, inquiétude, résistance, tension) ?

3 - Ai-je des questions importantes, voire graves sur lesquelles je

voudrais m'entretenir avec un accompagnateur ?

4 - Le thème de notre week-end est « débranche pour écouter ». Que

te faut-il débrancher ? Qu'as-tu envie d'écouter ?

5 - Quelle prière ai-je envie d'adresser en ce moment à Dieu ? Merci,

pardon, demande, action de grâces…

14
Reprise de fin de week-end

1 - A partir de tes attentes notées hier, qu'est-ce qui a changé,

bougé, pendant ce week-end ? Ne s'est-il rien passé ?

2 - En finissant ce week-end, dans quelle disposition je me trouve ?

3 - Les questions que je me posais se sont-elles éclairées, dissipées,

déplacées ?

4 - As-tu débranché ? Qu'as-tu entendu ?

5 - Quelle serait ma prière au Seigneur en cette fin de week-end ?

(Je l'écris)

Week-end au monastère



S'écouter : où en suis-je ?

1 - Comment je gère ma vie quotidienne ?

2 - Quels sont les moments où je suis capable de m'arrêter ?

3 - Qu'est-ce qui me nourrit ?

4 - Quelles sont mes priorités ?

5 - Dans quel sens je souhaiterais aller ?

(travail - études - engagement - manière d'être)

6 - Qu'est-ce qui me fait grandir ?

7 - Qu'est-ce qui me freine ?

2 3
Ecouter Dieu

La révélation biblique est essentiellement parole de Dieu à l'homme.

1) L'homme doit écouter Dieu
• Ecouter et accueillir la Parole de Dieu, ce n'est pas seulement lui

prêter une oreille attentive, c'est lui ouvrir son cœur (Ac 16, 14).

• Mais l'homme ne veut pas écouter.

• Il est sourd aux appels de Dieu (Jr 6, 10).

• Qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; si vous n'entendez

pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu (Jn 8, 43-47).

• Seul Dieu peut en effet ouvrir l'oreille de son disciple (Is 50, 5 ;

1 S 9, 15), la lui creuser pour qu'il entende et obéisse (Ps 40, 7).

• Dans les temps messianiques, les sourds entendront et les miracles

de Jésus permettront au peuple sourd de comprendre la parole de

Dieu et de la mettre en pratique. C'est ce que la voix du ciel pro-

clame aux disciples : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. »

• Marie garde les paroles de Dieu dans son cœur (Lc 2, 19-51) :

« Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent »

(Lc 11, 28).

2) Dieu écoute l'homme
• Dieu n'écoute pas les injustes et les pécheurs (Is 1-15).

• Mais il entend le pauvre, la veuve et l'orphelin, les humbles, les

prisonniers (Ex 22, 22-26 ; Ps 10, 17 ; 102, 21).

• Il écoute les justes, ceux qui font sa volonté (1 Jn 5, 1-4s). Et s'il

le fait, c'est qu'il écoute « toujours » son Fils Jésus (Jn 11, 41s)

par qui passe la prière du chrétien.
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« Venez, adorons »

Une proposition en lien avec les JMJ

Cette fiche peut être utilisée avec des groupes de jeunes pour la préparation des JMJ
ou servir de trame pour une veillée de prière. Elle pourra permettre aux membres des
groupes de prière pour les vocations (monastère invisible, par exemple) de s’unir à la
démarche spirituelle des jeunes pendant les JMJ qui auront lieu à Cologne, du 16 au
21 août 2005.

Elle donne des éléments pour lire le texte biblique (p. 1), pour réfléchir à l’orienta-
tion de sa vie (p. 2 et 3) ; la p. 4 donne des propositions pour avancer dans la vie
spirituelle.

Lire le récit de la vocation des mages (Mt 2, 1-12, p. 2)

• Qu'est-ce qui les a mis en route ?

• Qu'est-ce qui les a guidés ?

• Que cherchaient-ils ? Quel était leur désir profond ? Quels sont les indices qui permet-

tent de répondre à cette question ?

• « Ils repartirent par un autre chemin. » De quel chemin s'agit-il ?

Et toi ?
• Et-ce que ce récit de la vocation des mages interroge ta vie ? comment ?

Les Mages,

Les mages se mirent en route… (Mt 2, 9) 

« En vérité, la lumière du Christ éclairait déjà l’intelligence et le cœur des Mages » dit

Jean-Paul II. C’est-à-dire que les Mages ont répondu à un appel.

Se déplacer pour aller aux JMJ, c’est répondre à un appel : celui du Pape, de l’Eglise – du

diocèse – et finalement répondre à un appel de Dieu lui-même, qui est médiatisé par

l’Eglise. Toute vie chrétienne, tout engagement à cause de l’Evangile est aussi un dépla-

cement, un pèlerinage intérieur.

Dans tous les cas, il s’agit de répondre à sa vocation de chrétien, de suivre le Christ et

de le faire connaître.

app
elés

à…

appelés par…

appelés pour…



Vocation

Le mot latin « vocation » n'existe pas dans

l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testa-

ment, il ne se trouve que dans les lettres de

saint Paul. Il désigne un appel qui vient d'ail-

leurs et rejoint - pas toujours - le désir de celui

qui est appelé.

Par contre, la Bible raconte de nombreuses

expériences d'appel qui mettent en avant le

dialogue avec Dieu, la liberté de celui ou celle

qui est appelé, l'envoi pour une mission à réa-

liser au nom du Seigneur.

On peut lire
Gn 12, 1-5 Vocation d'Abraham

Ex 3, 1-6 Vocation de Moïse

Jr 1, 4-19 Vocation de Jérémie

Lc 1, 26-38 Vocation de Marie

Mt 1, 18-25 Vocation de Joseph

Mc 1, 16-20 Vocation des Douze

Ac 9, 1-18 Vocation de Paul

Evangile selon saint Matthieu (2, 1-12)

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici

que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est

le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous

sommes venus nous prosterner devant lui. »

En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec

lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur

demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : « A Bethléem

en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem en Judée,

tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira

un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. » Alors Hérode convoqua les

mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue ; puis

il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision

sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi

aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. 

Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle vint s'arrê-

ter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprou-

vèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec

Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvri-

rent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la

myrrhe. 

Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnè-

rent leur pays par un autre chemin.

Choisir

Ce mot si simple en apparence recouvre en

fait, surtout quand il s'agit de décisions impor-

tantes commandant tout l'avenir, un aspect de

mort et de vie. En effet, choisir c'est d'abord

sacrifier. Exemple : je choisis le célibat pour

des raisons religieuses. Je « mets à mort », lit-

téralement, ce que j'aurais été comme père ou

mère de famille ; je l'ignorerai toujours. Ainsi

choisir revient, en face de la longue liste des

possibles, à rayer toutes les lignes sauf une. Au

point que certains ont décidé (ce qui est

encore un choix !) de ne jamais choisir, sous

prétexte de garder leur liberté. En effet, choi-

sir c'est se lier. Mais que devient cette fameuse

liberté quand elle s'abstient de tout choix ? Elle

est morte, car la liberté ne prend vie que

lorsqu'elle se prononce, elle naît avec le choix.

Ne pouvant être tout, nous ne sommes vivants

qu'en acceptant d'être « quelque chose », et

« quelqu'un ». « Voici, je mets devant toi la vie

et la mort […] Choisis la vie, afin de vivre »

(Dt 30, 15 et 19).

Message de Jean-Paul II

« Et voilà que l'étoile… les précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait

l'enfant » (Mt 2, 9). Les Mages arrivèrent à Bethléem parce qu'ils se laissèrent docilement

conduire par l'étoile. Plus encore, « quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande

joie » (Mt 2, 10). Il est important, chers jeunes, d'apprendre à scruter les signes par lesquels

Dieu nous appelle et nous guide. Lorsque no

cœur ressent une joie authentique et profonde, qui s'accompagne d'un vif désir de le rencon-

trer et d'un effort persévérant pour le suivre docilement. 

• Scruter les signes. Le Seigneur se fait toujours connaître par des signes et reconnaître

par le moyen de l'Eglise. Apprendre à re

On ne peut le faire tout seul. Pour cela, il est nécessaire d'être accompagné. Les JMJ

constituent une bonne occasion pour faire cette expérience de l'accompagnement per-

sonnel.

• Le désir de le rencontrer. Il se creuse dans la prière et la vie communautaire. Les Mages

sont venus au-devant du Fils de Dieu, ils l'ont adoré, c'est-à-dire reconnu comme leur

Sauveur et leur Seigneur.

• Le suivre docilement. Il est impossible de voir clair sur sa vocation sans engagement.

Il faut le suivre sur un chemin pour vérifier que c'est bien ce chemin-là. Rester à la porte

de sa vocation, sans l'ouvrir, c'est se con



Liberté

Choisir, décider, discerner, tout cela sup-

pose qu'on a devant soi une multitude de

possibles. Or, il arrive tous les jours que

l'on se trouve coincé : un seul chemin s'ou-

vre devant nous. Enumérons : conditions

de santé, tempérament, aptitudes intellec-

tuelles, événements imprévus… Bref, on

n'a pas le choix. Que devient notre

liberté ? Pour subsister, elle doit opérer un

véritable retournement et faire sienne la

situation qui s'impose. Dieu n'est pour rien

dans les situations qui nous enferment,

mais sa volonté est que nous les utilisions

pour nous construire davantage à son

image : comment, là où je suis, tel que je

suis, avec ce qui se présente, puis-je aimer

davantage ? Ainsi la liberté épouse la

nécessité et la transforme en chemin de

vérité.

Discerner

Alors que choisir se tient plutôt du côté

de la détermination, de l'engagement, dis-

cerner se tient plutôt du côté de la con-

naissance lucide. Discerner, c'est d'abord y

voir clair. Un regard qui ne mélange pas ce

qu'il voit : en latin, discerner signifie sépa-

rer. Bien entendu le choix ne peut être un

« bon choix » sans discernement préalable.

Discerner revient à faire le tri entre ce qui

est bon et ce qui est mauvais. Dans l'itiné-

raire spirituel, il s'agit de reconnaître ce

qui nous conduit davantage à notre vérité

humaine et ce qui nous en éloigne, ou nous

laisse sur place. On peut parler de

« volonté de Dieu » : en effet, ce que Dieu

veut, c'est l'homme vivant. C'est à nous de

découvrir, avec l'Esprit de Dieu, le bon che-

min. En toutes choses, il s'agit de choisir

ce qui nous rapproche du « roi des juifs »

que nous cherchons. Où cela se passe-t-il

dans notre vie ?

2, 1-12)

au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici

rent à Jérusalem et demandèrent : « Où est

? Nous avons vu se lever son étoile et nous

nt lui. »

ut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec

ê res et tous les scribes d'Israël, pour leur

le Messie. Ils lui répondirent : « A Bethléem

p r le prophète : Et toi, Bethléem en Judée,

l s chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira

 mon peuple. » Alors Hérode convoqua les

ser à quelle date l'étoile était apparue ; puis

s nt : « Allez vous renseigner avec précision

t ouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi

ur ces paroles du roi, ils partirent. 

 ue se lever les précédait ; elle vint s'arrê-

 enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprou-

r nt dans la maison, ils virent l'enfant avec

u , ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvri-

eurs présents : de l'or, de l'encens et de la

 ne pas retourner chez Hérode, ils regagnè-

e le vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait

 à Bethléem parce qu'ils se laissèrent docilement

 ls virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande

eunes, d'apprendre à scruter les signes par lesquels

nous sommes conscients d'être conduits par lui, le

o de, qui s'accompagne d'un vif désir de le rencon-

r docilement. 

t toujours connaître par des signes et reconnaître

reconnaître les signes de l'Esprit n'est pas simple.

a, il est nécessaire d'être accompagné. Les JMJ

 aire cette expérience de l'accompagnement per-

 dans la prière et la vie communautaire. Les Mages

, ils l'ont adoré, c'est-à-dire reconnu comme leur

b e de voir clair sur sa vocation sans engagement.
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Une proposition pour relire sa journée

On peut prendre dix minutes le soir pour relire ce qui s’est passé dans la journée, pour décou-
vrir ces moments où Dieu était présent. Cela peut se vivre très simplement grâce à trois points :

• De Toi à moi : ce que Dieu m’a donné
Je me remémore les rencontres, les activités de ce jour. Quels sont les bienfaits de Dieu

dans ma journée ? Où ai-je vu sa lumière ? C’est tel événement, telle parole que j’ai dite

ou entendue, telle réconciliation dont je suis témoin. C’est la vie, la foi et la force de tra-

vailler que j’ai reçues pour ce jour, et dont je remercie Dieu, ce soir…

• De moi à Toi : comment j’ai répondu
Je passe en revue ma journée pour voir comment j’ai répondu à l’amour de Dieu dans ma

vie. Cela a été facile ou plus difficile. Il y a eu des hauts et des bas. Je vois apparaître

mes faiblesses. Je demande pardon à Dieu pour cela. Et je lui dis mon désir de mieux

répondre à son amour pour moi, en choisissant un point peut-être sur lequel je porterai

mon attention.

• Et demain nous deux
Je confie la journée de demain en disant à Dieu mon désir de la vivre avec lui. Dans le

silence et la confiance, j’écoute ce qu’il me dit. Je vais réentendre dans mon cœur qu’il

me donne la force de continuer demain. Après cette prière personnelle, je termine par la

prière de Jésus, le Notre Père, qui nous relie à toute l’Eglise.

Pour ce temps, on peut aussi se servir du Cantique de Syméon (Lc 2, 29-31) :

« Maintenant, ô Maître souverain, 

tu peux laisser ton serviteur s’en aller 

en paix, selon ta parole.

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. »

Une proposition pour avancer dans la vie spirituelle

Dans nos vies, le Christ est la lumière qui éclaire nos routes. Il est lui-même, comme le

rappelle la prophétie de Balaam (Nb 24, 17) l’astre qui se lève et déploie sa puissance.

Nous ne sommes donc pas seuls quand nous avons à poser des choix dans notre vie chré-

tienne. Le Christ est à nos côtés si nous prenons un certain nombre de moyens pour enten-

dre ce qu’il nous dit : la fréquentation de la Parole de Dieu, la prière, l’accompagnement

spirituel, le soutien d’une communauté chrétienne…

Arrêtons-nous sur ces propositions : Me sont-elles familières ? Qu’est-ce qui m’aide ?

Qu’est-il possible de mettre en place dans ma vie ? Y a-t-il d’autres propositions qui pour-

raient me soutenir ?

Fiche réalisée par le SDV d’Angers 

à partir des propositions de l’équipe nationale JMJ 2005

Pour aller plus loin

www.jmj2005.fr
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Une « mission » pour les vocations

Un week-end en paroisse

C’est un temps fort pour toute une paroisse, comme les « missions » autrefois, une pro-

position qui s’inscrit bien dans le premier « métier » du Service Diocésain des Vocations, à

savoir la pastorale de l’éveil : permettre aux communautés ecclésiales de découvrir l’ensem-

ble des vocations qui s’offrent aux chrétiens. Le week-end est organisé à la demande des

paroisses ou sur proposition du Service Diocésain des Vocations.

Le samedi après-midi

• Rencontre avec les enfants de la catéchèse (1h30) autour du jeu de l’oie pour les voca-

tions (ou un autre support) et rencontre de témoins représentant les diverses voca-

tions. Les catéchistes sont partie prenante et cette rencontre entre dans le calendrier

de l’année de catéchèse. 

• Rencontre avec les collégiens (1h) autour de la vidéo de l’Oratorio pour les vocations.

Echange après la vidéo. 

• Dîner pique-nique avec les confirmands, les lycéens et leurs animateurs. Echanges,

témoignages et préparation de la veillée de prière ouverte à tous. 

Supports : dossiers de la JMV ou Oratorio pour les vocations ou DVD sur François-Xavier.

A quoi sert de gagner le monde ? Une vie de saint François-Xavier. Cette pièce de théâ-

tre commandée par des Ignatiens de la province de Paris retrace l’itinéraire de cet

ambitieux étudiant navarrais qui, après avoir partagé sa chambre à Paris avec Ignace

de Loyola, part au bout du monde annoncer le Christ.

Texte de Fabrice Hadjadj. Mise en œuvre de Michel-Olivier Michel. Lux Mundi éditions.

• Le soir, veillée de prière à partir de l’Oratorio pour les vocations.

Le dimanche

• Rencontre avec les adultes et personnes âgées, trois quarts d’heure avant la messe :

intervention comportant un regard sur les vocations aujourd’hui et une réflexion sur

l’importance de la prière pour les vocations. 

• Messe avec la communauté paroissiale : homélie et prière universelle sur le thème des

vocations.

• Apéritif ou pique-nique proposés à tous.

Ces week-ends demandent un investissement de toute l’équipe diocésaine des vocations,

en lien très étroit avec l’équipe pastorale de la paroisse qui se charge de la sensibilisation.

d’après une initiative du diocèse de Séez



D’autres propositions peuvent être faites à la suite de ce week-end

Une journée dans un collège catholique
Cette journée a lieu le jour de la rentrée des vacances de Pâques. Les inscriptions se font

avant les vacances. Les professeurs sont libres d’accompagner ou non leur classe.

Ce temps fort est proposé à tous les élèves, dans le cadre de la catéchèse ou de la cul-

ture religieuse. Chaque élève doit s’inscrire dans trois ateliers différents. Les groupes

accueillent au maximum huit jeunes. Chaque atelier dure 40 minutes. 

Au début de la journée, une réflexion sur les vocations en général est proposée avec le

support d’une vidéo (par exemple 24 h avec un prêtre et un évêque, film de Xavier Briatte,

Witness Production, durée 52 mn). Ensuite, temps en atelier avec, selon les possibilités :

un prêtre, un séminariste, une religieuse ou un religieux, un couple, une éducatrice, un

infirmier, etc.

Les différentes vocations dans l’Eglise sont proposées mais également des vocations au

service du monde.

Au moment du repas, un temps de prière à la chapelle est proposé aux volontaires.

Une présence au forum des métiers
Des lycées catholiques se regroupent pour un forum des métiers chaque année. Le SDV

est présent, à la demande des directeurs, pour présenter les « métiers d’Eglise ». Peu de

jeunes osent venir nous voir au stand ; c’est au SDV de se faire voir !

Sont aussi présentés sur ce stand les différents services de coopération :

• Délégation catholique pour la Coopération, • Points Cœur

• Service de Coopération et Développement • FIDESCO

• Missions Etrangères de Paris

d’après une initiative du diocèse de Séez

Une autre initiative dans un secteur paroissial

Une neuvaine pour les vocations 
Chaque jour, trois rendez-vous étaient proposés dans un secteur paroissial :

• l’adoration du Saint Sacrement le matin pendant trente minutes, avant les

Laudes qui sont chantées tout au long de l’année à l’oratoire de la maison

paroissiale ;

• la célébration de la messe à l’intention des vocations. Cela permet de goûter les

textes du missel romain : messe pour les vocations sacerdotales, pour les voca-

tions religieuses, pour l’évêque, pour les laïcs, pour l’évangélisation des peuples…

• la prière du chapelet médité, à l’église, en milieu d’après-midi. 

Cette neuvaine inclut le dimanche de la Journée Mondiale des Vocations. La messe com-

porte une prédication de circonstance et les paroissiens sont invités à se retrouver pour

l’office des Vêpres (la prière d’intercession est celle du dossier du SNV). Le dimanche sui-

vant permet de clore cette neuvaine par la prière du chapelet lors d’un pèlerinage.

une initiative du diocèse de Dijon
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Un rosaire pour les vocations (1)

Le Rosaire… Un peu d’histoire

Selon les historiens, la prière du chapelet est très ancienne. Dès les premiers siècles, les

chrétiens utilisaient une corde nouée pour compter leurs actes pieux en déplaçant leur

pouce d’un nœud à l’autre. La prière du chapelet vient des moines convers clunisiens, puis

cisterciens. Ces frères ne parlant pas le latin, ils ne pouvaient pas réciter les psaumes. A

la place, ils disaient des Ave Maria. Comme il y a 150 psaumes, ils récitaient 150 Ave Maria

répartis dans la journée.

C’est le bienheureux Alain de Roche, un des premiers disciples de saint Dominique, qui

coordonne le chapelet et l’enrichit en y ajoutant les méditations ainsi que la vie de Jésus

et de Marie. Il l’appelle le chapelet du Rosaire parce qu’il ressemblait à un bouquet de

roses qu’on dépose aux pieds de la Vierge.

Jusqu’à il y a peu, le Rosaire en son entier se composait de 3 séries de mystères : après

avoir rappelé l’Incarnation et la vie cachée du Christ (mystères joyeux), on s’arrête sur les

souffrances de la Passion (mystères douloureux) puis sur le triomphe de la Résurrection,

la venue de l’Esprit Saint et l’entrée de Marie dans la gloire de Dieu (mystères glorieux).

Le pape Jean-Paul, le 16 octobre 2002, a institué une série de mystères supplémentai-

res, les mystères lumineux qui invitent à se tourner vers quelques moments significatifs

de la vie publique du Christ : Baptême, Noces de Cana, Annonce du Royaume, Transfi-

guration, Institution de l’Eucharistie.

Le Rosaire, « mode d’emploi »

Sur la croix du chapelet, on récite un « Je crois en Dieu », c’est le Symbole des apôtres,

la foi de toute l’Eglise.

Sur le grain qui suit, un « Notre Père » suivi de trois « Je vous salue Marie », un sur

chacun des trois grains.

On conclut par une action de grâce au Dieu Trinité : « Gloire au Père, au Fils et au Saint

Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des

siècles. »

Commence alors le premier chapelet qui correspond aux mystères joyeux. 1 chapelet =

5 dizaines de « Je vous salue Marie » Avant chaque dizaine de « Je vous salue Marie », on

lit les versets d’Evangile proposés et la méditation qui les accompagne. Puis on récite un

Notre Père sur le grain qui précède les dix « Je vous salue ». La dizaine se conclut par un

« Gloire au Père » et on continue.

Parvenu au terme du premier chapelet, on peut choisir de dire le Rosaire tout entier en

méditant les mystères lumineux, les mystères douloureux puis les mystères glorieux.

Certains l’utiliseront peut-être dans la récitation d’un chapelet quotidien.



Mystères joyeux

Annonciation
« Marie dit alors : je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu

me l’as dit ! Et l’ange la quitta. » Luc 1, 38

Marie, par ton OUI à l’ange, tu as rendu possible la venue de Jésus. Avec toi, Marie, nous

prions le Maître de la moisson pour les jeunes de nos communautés, de notre diocèse, de

toute l’Eglise, à qui Dieu adresse son appel. Nous prions pour leurs parents : qu’ils accueil-

lent la route que le Seigneur ouvre à leurs enfants.

Visitation
« Or, lorsqu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant bondit dans son sein et

Elisabeth fut remplie du Saint Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : tu es bénie plus que

toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein ! » Luc 1, 41-43

Marie, grâce à ta disponibilité, Elisabeth a su se laisser toucher par le Sauveur du monde

qui demeurait en toi. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson. Que l’Eglise soit

accueillante et disponible aux appels des hommes et des femmes de ce temps. Que nous

ayons à cœur de servir nos frères et de témoigner ainsi de la joie de suivre ton Fils.

La Nativité
« Soyez sans crainte, il vous est né dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ

Seigneur. » Luc 2, 10-11

Marie, en Jésus ton enfant, Dieu s’est fait homme. Nous n’avons plus rien à craindre, il

marche avec nous sur les chemins du monde. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la

moisson : que s’ouvrent nos cœurs à la présence du Ressuscité, que par nos actes et nos

paroles nous fassions retentir son appel à bâtir un monde de paix et de justice.

Présentation
« Maintenant, Maître, c’est en paix, comme tu l’as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car

mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples : lumière pour la révé-

lation aux païens et gloire d’Israël ton peuple. » Luc 2, 29-32

Marie, tu viens présenter au Temple celui qui est la lumière du monde. Avec toi, Marie,

nous prions le Maître de la moisson pour celles et ceux qui se consacrent totalement au

Seigneur dans la vie monastique, religieuse, dans les instituts séculiers et les autres for-

mes de vie consacrée. Qu’ils soient lumière d’espérance pour le monde d’aujourd’hui.

Jésus est retrouvé au Temple
« Il leur dit : “Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez vous pas qu’il me faut être

chez mon Père ?” Mais eux ne comprirent pas ce qu’il leur disait. » Luc 2, 49-50

Marie, au jour de la présentation de Jésus au Temple, tu ne comprends pas et pourtant

toujours tu feras confiance à la promesse du Seigneur. Durant ces années aux côtés de

Jésus, tu emprunteras des chemins sur lesquels tu n’aurais sans doute pas imaginé mar-

cher. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson, qu’il nous donne la confiance

qui t’animait lorsque nous ne comprenons pas les appels qu’il nous lance. Que nous ayons

l’audace de proposer de devenir diacres ou prêtres et d’inviter à emprunter le chemin de

la vie consacrée même quand l’avenir est rempli d’incertitudes.
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Mystères lumineux

Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain
« Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l’eau. Voici que les cieux s’ouvrirent et il vit l’Esprit

de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venant des cieux

disait : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir.” » Matthieu 3, 16-17

Marie, pour ton Fils Jésus, cette rencontre avec Jean le Baptiste au bord du Jourdain est

un point de départ : Dieu le reconnaît comme son Fils Unique, il ne saurait l’abandonner

dans sa mission au milieu des hommes. Avec toi, Marie, nous nous rappelons le point de

départ de notre mission, le jour de notre baptême. Plongés dans la mort et la résurrection

du Christ, Dieu nous a dit : « Tu es mon fils, ma fille, bien-aimé. » Nous prions le Maître

de la moisson pour tous les baptisés qui peuplent l’univers. Qu’à la suite de Jésus, Fils de

Dieu et frère de tous, confiants dans l’amour paternel de Dieu, ils se rendent dociles à

l’Esprit et prennent leur part dans la construction d’un Royaume de paix et de justice.

A Cana, Jésus fait couler le vin en abondance
« Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : “Ils n’ont pas de vin.” Mais Jésus lui

répondit : “Que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas encore venue.” Sa mère dit aux

serviteurs : “Quoiqu’il vous dise, faites-le.” » Jean 2, 3-5

Marie, tu n’es pas une invitée comme les autres. Tu ne peux t’empêcher d’être attentive

à ce que la fête se déroule au mieux : il n’y a plus de vin et une noce sans vin est une

noce ratée ! Aussi, tu te tournes naturellement vers ton Fils car tu sais qu’il peut tout et

malgré sa réplique un peu vive, tu invites les serviteurs à lui obéir. Les moines et les

moniales, à ton exemple, consacrent leur vie à se tourner vers le Christ pour lui confier

les besoins de notre monde, ils le prient pour que des serviteurs de l’Evangile se lèvent et

invitent à faire alliance avec Lui. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour

tous les contemplatifs, qu’il leur donne espérance et ténacité dans cette mission d’inter-

cession pour l’humanité.

Jésus annonce le Règne de Dieu
« Jésus vint en Galilée. Il proclamait l’Evangile de Dieu et disait : Le temps est accompli,

et le Règne de Dieu s’est approché : convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » Marc 1, 14-15

Marie, ton Fils poursuit la mission des grands prophètes de l’Ancien Testament, il nous

appelle à la conversion, il nous demande d’accorder notre cœur sur le cœur de Dieu. Mais

à la différence des prophètes, il proclame que les temps sont accomplis et que le Règne

de Dieu s’est approché : il est l’accomplissement de la promesse faite par les prophètes.

En Lui le Règne de Dieu se réalise. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson

pour tous ceux qui exercent des responsabilités dans l’Eglise. Qu’ils aient à cœur de vivre

leur mission de prophète en contestant ce qui est contraire à l’Evangile et en révélant, par

toute leur vie, que le Christ est Celui qui ouvre au vrai bonheur.
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Un rosaire pour les vocations (2)



Jésus est transfiguré en présence de Pierre, Jacques et Jean

« Il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devin-

rent blancs comme la lumière. » Matthieu 17, 2

Marie, c’est dans l’intimité d’une ascension de montagne avec ton Fils que Pierre,

Jacques et Jean découvrent l’identité de Jésus de Nazareth : il est le Christ, le Messie,

Celui qui avait été annoncé par les prophètes. Cette expérience fut déterminante dans leur

mission d’apôtres. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les commu-

nautés paroissiales : qu’elles soient des lieux de rencontre du Christ ressuscité. Que par

leur vie fraternelle, leur climat de prière et leur souci de la participation de tous à l’an-

nonce de l’Evangile, elles donnent goût au service de l’Eglise et du monde.

Jésus institue l’Eucharistie

« Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez

la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » 1 Corinthiens 11, 26

Marie, au soir de la Cène, Jésus nous livre le sens de sa mort : il donne sa vie pour que

nous en vivions, il se fait nourriture pour que nous puissions marcher à sa suite sur le che-

min du don de soi. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les prêtres,

ministres de l’Eucharistie. Que grâce à l’Esprit Saint, par l’annonce de la Parole, la célébra-

tion des sacrements et le soutien fraternel, ils construisent la communauté de ton Eglise ;

qu’ils aident les baptisés à devenir ce qu’ils reçoivent à chaque Eucharistie : le corps du

Christ ressuscité. Nous le prions pour les séminaristes et ceux qui cheminent vers une

éventuelle entrée au séminaire, que les baptisés les soutiennent par la prière et la qualité

de leur témoignage.
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Mystères douloureux

L’agonie de Jésus
« Il s’éloigna d’eux à peu près à la distance d’un jet de pierre ; s’étant mis à genoux, il

priait, disant : “Père, si tu veux écarter de moi cette coupe… Pourtant, que ce ne soit pas

ma volonté mais la tienne qui se réalise !” » Luc 22, 41-42

Marie, à quelques heures de sa mort, ton Fils connaît l’épreuve du doute mais il est tel-

lement uni au Père qu’il s’abandonne à sa volonté. Avec toi, Marie, nous prions le Maître

de la moisson pour tous les jeunes qui désirent bâtir leur vie sur le rocher solide qu’est

ton Fils Jésus mais qui doutent et hésitent à s’engager résolument à sa suite. Qu’ils se

rendent disponibles à l’Esprit Saint afin de saisir que ce qu’ils abandonnent n’est rien en

comparaison de ce qu’ils ont à gagner.

La flagellation de Jésus
« Quant à Jésus, après l’avoir fait flageller, il le livra pour qu’il soit crucifié. » Matthieu 27, 26b

Marie, le corps de ton Fils est déchiré par la lanière du fouet et pourtant il dira, peu de

temps avant sa mort : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Face à la

haine, une seule réponse est possible, celle du pardon. Avec toi, Marie, nous prions le

Maître de la moisson pour les baptisés qui accomplissent un ministère dans l’Eglise, qu’ils

soient des témoins rayonnants d’un amour plus fort que tout alors que notre monde est

trop souvent déchiré par les lanières de la haine et de l’intolérance.

Jésus est couronné d’épines
« Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour

de lui toute la cohorte. Ils le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate ; avec des épi-

nes, ils tressèrent une couronne qu’ils lui mirent sur la tête, ainsi qu’un roseau dans la main

droite ; s’agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui, en disant : “Salut, roi des

juifs !” » Matthieu 27, 27-29

Marie, ton Fils Jésus connaît l’humiliation extrême : il n’est plus qu’un roi de comédie,

chahuté, violenté. Il devient le compagnon d’infortune de tous ceux qui, à travers le

monde, connaissent les persécutions pour avoir voulu faire de Lui leur Roi et leur Sauveur.

Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les chrétiens qui connaissent la

persécution. Qu’unis à eux dans la prière, nous soyons des bâtisseurs courageux du

Royaume que Jésus est venu inaugurer.

Jésus porte sa croix
« Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon ; ils le requirent

pour porter la croix de Jésus. » Matthieu 27, 32

Marie, ton Fils n’est pas seul dans l’épreuve ! Simon de Cyrène est là pour l’aider sur le

dur chemin du Golgotha. Beaucoup de jeunes, engagés dans des mouvements et services

d’Eglise, se rendent disponibles à l’appel de ton Fils en faisant l’expérience du temps gra-
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tuit donné aux petits et aux pauvres. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson

pour tous les mouvements et équipes de jeunes et leurs animateurs, qu’ils portent le souci

de l’engagement auprès des plus fragiles et apprennent à reconnaître en eux la présence

du Christ : « Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à

moi que vous l’avez fait ! » (Matthieu 25, 40).

Jésus meurt sur la croix

« Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l’Ecriture soit accomplie

jusqu’au bout, Jésus dit : “J’ai soif” ; il y avait là une cruche remplie de vinaigre, on fixa

une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d’une branche d’hysope et on l’approcha de sa

bouche. Dès qu’il eut pris le vinaigre, Jésus dit : “Tout est achevé” ; et, inclinant la tête, il

remit l’esprit. » Jean 19, 28-30

Marie, ton Fils est allé jusqu’au bout de l’amour. Répondre à l’appel de ton Fils, c’est don-

ner sa vie à sa suite pour, avec Lui, entraîner l’humanité sur le chemin de la Résurrection.

Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les évêques, les prêtres et les

diacres qui sont chargés de guider le peuple de Dieu sur ce chemin de résurrection au cœur

d’un monde parfois agité et troublé. Qu’ils puisent dans leur relation au Christ ressuscité

la force nécessaire pour accomplir leur ministère. Qu’ils trouvent auprès d’eux des chré-

tiens soucieux de les épauler et de participer à l’animation des communautés dont ils sont

les pasteurs et les serviteurs.
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Mystères glorieux

Jésus ressuscité d’entre les morts
« Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d’une robe

blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : “Ne vous effrayez pas. Vous cher-

chez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici.” » Marc 16, 5-6

Marie, en ce matin de Pâques, le message de l’ange au jour de l’Annonciation prend pour

toi un sens nouveau : « Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Oui,

Jésus que tu as porté, élevé et accompagné discrètement tout au long de son chemin au

milieu des hommes, il est aujourd’hui le Fils de Dieu venu ouvrir à l’humanité les portes

de la vie éternelle. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour l’Eglise, corps

du Christ ressuscité en ce monde. Qu’elle ne se laisse pas toucher par le découragement,

que les baptisés se rappellent qu’ils sont des temples de l’Esprit du ressuscité. Qu’ils aient

à cœur d’en vivre.

Jésus, monté aux cieux, partage la gloire de son Père
« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez

alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités

de la terre. A ces mots, sous leurs yeux, il s’éleva et une nuée vint le soustraire à leurs

regards. » Actes 1, 8-9

Marie, au matin de l’Ascension, ton Fils Jésus envoie ses disciples en mission. L’Esprit

Saint les conduira à la rencontre de l’humanité sans distinction de races et de cultures.

Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les missionnaires : prêtres, reli-

gieux, religieuses et laïcs qui partent annoncer l’Evangile. Qu’ils stimulent toute l’Eglise

dans sa mission.

Les apôtres reçoivent l’Esprit Saint
« Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme

l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » Actes 2, 4

Marie, le jour de l’Annonciation, l’ange du Seigneur t’avait dit de ne pas avoir peur,

l’Esprit Saint était avec toi, « il te couvrira de son ombre. » Au jour de la Pentecôte, ce

même Esprit Saint est donné à l’Eglise, grâce à lui elle n’a plus rien à craindre. Elle peut

désormais en confiance annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection. Avec toi, Marie,

nous prions le Maître de la moisson pour tous les confirmés et futurs confirmés de notre

diocèse. Qu’en fidélité à l’Esprit reçu, ils aient à cœur de répondre à leur vocation chré-

tienne et soient ferments d’Evangile partout où ils vivent.

Marie partage la gloire de son Fils ressuscité
« Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom ! » Luc 1, 49

Marie, en fêtant ton Assomption, nous fêtons en toi celle qui guide et soutient l’espé-

rance de l’Eglise de Dieu encore en chemin. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la
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moisson pour l’Eglise. Qu’elle témoigne des merveilles de Dieu et appelle joyeusement les

ouvriers de l’Evangile dont elle a besoin pour sa mission au milieu des hommes.

Le couronnement de Marie
« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la lune sous les pieds,

et sur la tête une couronne de douze étoiles. » Apocalypse 12, 1

Marie, auprès de Dieu, tu es couronnée de gloire et d’honneur. Petite fille de Palestine,

tu es devenue grande dans le cœur de Dieu pour ta confiance et ta disponibilité. Avec toi,

Marie, nous prions le Maître de la moisson, que la méditation de ces mystères partagée

avec toi nous rende davantage disponibles à son appel et nous donne l’audace de le réper-

cuter auprès de nos frères et sœurs chrétiens.

Ce Rosaire a été écrit spécialement pour la Journée Mondiale des Vocations 2005 

par le service des Vocations de Chartres












